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12 plateformes pour
accéder
au savoir
L’ENSOSP a développé un espace de ressources en ligne dédié à la
communauté professionnelle de la sécurité civile. En créant cet outil
d’échange et de partage, elle a souhaité rendre accessible au plus
grand nombre une documentation souvent réservée
à des spécialistes.

L’École nationale

Le PNRS a pour but de promouvoir, de coordonner, d’organiser et
de valoriser les ressources et les savoirs. L’intérêt de cet outil réside
dans son offre de services multiples :
• téléchargement de documents,
• veille sur votre spécialité (grâce aux actualités),
• veille sur les derniers évènements,
• échanges de pratiques et de réflexions dans les forums,
• suivi des projets de recherche en cours,
• téléchargement des ressources pédagogiques,
• et accès à un réseau de contacts.
Vous pouvez ainsi mettre en valeur vos expériences et projets ou
valoriser vos compétences.

L’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP) forme les 25 000 officiers de sapeurspompiers français, tout au long de leur vie professionnelle :
formations d’intégration, de professionnalisation et spécialisées.
Porteuse de la culture sapeur-pompier, l’ENSOSP est une école
ouverte et tournée vers l’extérieur. Elle transmet les valeurs
humaines, professionnelles et républicaines. C’est aussi un lieu
d’ouverture et de rencontre, au coeur de multiples réseaux :
d’écoles et d’universités, de formateurs, des communautés de
pratique et réseaux internationaux...

Le portail PNRS est un service qui accompagne les acteurs de
la sécurité civile dans leurs missions quotidiennes et dans leurs
formations.

L’ENSOSP est, enfin, une école qui anticipe, à travers la prospective
et le développement, par :

L’internaute trouvera en quelques clics un large champ
d’informations à travers 12 thématiques :

•

la conduite des études et de la recherche en lien avec les
pratiques professionnelles ;

•

la formalisation des retours d’expérience dans le but de faire
évoluer l’enseignement et de partager les bonnes pratiques ;

•

la contribution à l’élaboration des doctrines, avec les réseaux
d’experts et de formateurs ;

•

l’organisation de colloques, de journées professionnelles ;

•

l’animation du partage des ressources et des savoirs.

Juridique
Activités Physiques et
Sportives
Retour d’expérience
Risques et Crises
Gestion Fonctionnelle des SIS
Management et Pilotage
des Organisations
Prévention
Protocole, Histoire et
Comportement
Santé
Gestion et Techniques Opérationnelles
Formation et Développement des compétences
Sécurité en Service

TOUTES VOS
RESSOURCES EN
UN CLIC !

